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LES CAHIERS DE LA DÉCENTRALISATION

La “décentralisation-Raffarin” sera-t-elle 
une réforme de l’Etat et laquelle ? Va-t-elle
induire une « simple » modernisation
administrative et des procédures
budgétaires ? Risque-t-elle de conduire
à un allégement-amoindrissement de l’Etat
ou au contraire à une diffusion de 
l’Etat-providence ? Entre les conservateurs,
les modernisateurs, les libéraux et les
régionalistes, les projets du gouvernement
tentent, plus modestement, de supprimer
certains verrous constitutionnels et d’engager
une dynamique. Un réalisme réformateur 
à l’issue incertaine…
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Le “local” dans “l’Europe-Puissance”
Pour le Commissaire européen chargé du Commerce, vu de Bruxelles, l’organisation territoriale
française apparaît « étrange ». Le pouvoir n’est toujours pas là où il devrait être : dans les grands
ensembles urbains — même si, tendanciellement, un lent rééquilibrage s’opère… 
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La décentralisation, 
réforme de l’État ?
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Pouvoirs Locaux : Dans un précédent entretien à
Pouvoirs Locaux, il y a quelques années, vous déploriez
qu’en France, depuis toujours, “ quand on est dans l’op-
position on est de farouches décentralisateurs, quand
on est au pouvoir on ne décentralise pas… ”. Quels sont
les éléments nouveaux aujourd’hui qui permettraient
de penser que le gouvernement et vous-même serez
en mesure de faire “ mentir ” cette “loi politique” ? 

Patrick Devedjian : C’est précisément pour rendre la
décentralisation durable et résister aux mauvaises tenta-
tions que nous l’inscrivons dans la Constitution, initiative
qu’aucun gouvernement n’avait prise jusqu’à présent.
Nous proposons au Parlement d’ajouter, à l’article 1er, le
principe d’une organisation décentralisée pour notre pays.
Ce principe essentiel guide les importantes modifications
qui figurent dans le projet de loi : reconnaissance du prin-
cipe de subsidiarité, droit à l’expérimentation avec une fa-
culté qui pourra être ouverte par la loi aux collectivités lo-
cales de déroger aux dispositions législatives et régle-
mentaires, consécration d’un pouvoir réglementaire des
collectivités locales. Ce principe fonde également les ga-
ranties nouvelles reconnues aux collectivités locales en ce
qui concerne leurs ressources, ainsi que l’affirmation de la
place du citoyen dans la décision publique avec les réfé-
rendums locaux décisionnels.

Au début des années 1980, les initiateurs de la dé-
centralisation en France affirmaient qu’elle constituait
en soi une “ réforme de l’Etat ”. Est-ce aussi, d’abord,
ce qui inspire le gouvernement aujourd’hui ? Que ré-
pondez-vous aux craintes qui se font jour, à droite
comme à gauche, de voir l’Etat se réformer — s’alléger

— en se défaussant sur
les collectivités de
charges évolutives ?

Patrick Devedjian :
Le Premier ministre l’a
clairement indiqué
dans sa déclaration de
politique générale : la
décentralisation est l’un
des leviers de la ré-
forme de l’Etat. Il ne
s’agit pas pour l’Etat de
se défausser sur les col-
lectivités locales, mais
de leur transférer les
tâches d’animation et
de gestion qui sont
mieux exercées au ni-
veau local. La gestion locale a en outre un grand avantage
: si le citoyen n’est pas satisfait de la manière dont les ser-
vices publics sont gérés, il peut le manifester à l’occasion
des élections. La gestion décentralisée a fait la preuve par
l’expérience de son efficacité. Ainsi pour le transport fer-
roviaire régional de voyageur, récemment confié aux ré-
gions après une expérimentation très utile dans sept ré-
gions volontaires, le transfert de compétences s’est traduit
par une plus grande efficacité du service, une améliora-
tion des équipements, une satisfaction des usagers, une
mobilisation des personnels et d’importants gains de pro-
ductivité.

Bien sûr, parallèlement à ce mouvement indispen-
sable de décentralisation, l’organisation de l’Etat devra être
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Patrick Devedjian

«Le gouvernement 
est décidé à surmonter
les conservatismes…»

Dans cet entretien à Pouvoirs Locaux, le ministre délégué aux Libertés locales répond aux
premières critiques ainsi qu’à un certain nombre d’inquiétudes qui se sont exprimées sur les
projets de décentralisation du gouvernement. Il souligne en particulier le rôle qu’aura à jouer le
Parlement dans le pilotage des expérimentations, réaffirme la vocation de l’Etat à être le garant
de l’unité et de la cohésion nationale tout en « repensant sa propre gestion » pour se moderniser.
Concernant enfin certaines évolutions de la carte territoriale elle-même, tout en indiquant qu’il
n’y aura pas de « simplification imposée d’en haut », il affirme que le gouvernement est prêt à
«favoriser» celles qui seraient voulues par les acteurs eux-mêmes — assurant que, face aux
« intérêts purement catégoriels », il ne « reculera pas devant la réforme »...

Patrick Devedjian : «Une réforme faite avant tout 
pour le citoyen…»



repensée. La décentralisation n’aboutit pas à «moins
d’Etat» mais à «mieux d’Etat». L’Etat doit prendre en
charge mieux qu’il ne l’a fait jusqu’à présent ses grandes
fonctions régaliennes. Les mesures mises en œuvre par le
gouvernement, dès sa prise de fonctions, en matière de
sécurité, vont dans ce sens. L’Etat doit aussi être le garant
de l’unité et de la cohésion nationale. Pour la première fois,
notre loi fondamentale affirmera l’exigence de la péréqua-
tion pour compenser les inégalités entre les territoires.
Cette responsabilité incombera à l’Etat.

La réforme de la Constitution adoptée par le Conseil
des ministres prévoit toute une série d’avancées “de
principe” (affirmation de “ l’organisation décentralisée ”
de la République, inscription de la Région dans la Loi
fondamentale, pouvoir réglementaire, etc.). Mais l’ex-
périmentation, qui est un “ moyen ”, y a-t-elle réelle-
ment sa place ? N’est-ce pas “faute de mieux” — no-
tamment faute de pouvoir assumer une vraie logique
de “ différenciation ” et de transferts de compétences ?

Patrick Devedjian : L’expérimentation, qui a déjà été
utilisée dans le passé à de nombreuses reprises, sera un
instrument très utile pour définir le bon niveau d’exercice
des compétences. Elle sera l’aiguillon de la subsidiarité.
Bien sûr, des transferts de compétences seront directe-
ment réalisés dans tous les cas où ces transferts ne pose-
ront pas de difficultés particulières et réuniront un certain
consensus. L’expérimentation sera réservée aux seuls cas,
probablement peu nombreux, où il pourrait y avoir un
doute sur le choix du bon niveau pour la compétence en
cause, où toutes les conséquences d’un transfert ne se-
raient pas encore bien évaluées et où il pourrait apparaître
nécessaire de surmonter certains conservatismes.

Un certain nombre d’observateurs et de commenta-
teurs semblent estimer que le projet de loi constitution-
nelle, au-delà de quelques dispositions phares, contri-
buera au règlement de la “ question Corse ” et à une
évolution de l’Outre-Mer — ce qui n’est pas rien —, mais
qu’il ne permettra pas d’enclencher la “dynamique” qui
rapprocherait la France des grandes démocraties euro-
péennes… Quelle est l’ambition réelle de cet “ Acte II ”
de la décentralisation ?

Patrick Devedjian : Comme il est normal, la Corse et
l’Outre-Mer trouveront dans la réforme constitutionnelle
des réponses adaptées à leurs spécificités. Pour autant, la
réforme concernera, bien entendu, l’ensemble de nos col-
lectivités. Elle permettra d’engager une véritable dyna-
mique de réforme, en créant dans la Constitution les ou-
tils de la modernisation : autonomie financière des col-
lectivités locales, expérimentation, pouvoir réglementaire,
capacité de déroger à certaines règles législatives et ré-
glementaires, référendum local, ces nouveaux instru-
ments permettront, dans les années qui viennent, à la
France de moderniser ses structures. Au total, c’est une ré-
forme qui est faite d’abord et avant tout pour le citoyen,

lequel sera au cœur de cette République des proximités
que nous souhaitons mettre en place.

La décentralisation n’est encore jamais sortie en
France d’une conception restrictive — celle de l’admi-
nistration territoriale de la République — pour per-
mettre aux territoires, en particulier aux régions, d’ac-
céder à un vrai statut politique d’autonomie. L’affirma-
tion d’un “ couple ” Etat-Régions, la volonté de
procéder par “ délégation républicaine ” — une sorte de
sous-traitance ? —, n’est-il pas une manière de recon-
duire à la fois la tutelle de l’Etat et cette conception très
administrative de la décentralisation qui fait des collec-
tivités de simples “ rouages ” de l’Etat ? 

Patrick Devedjian : L’objectif essentiel de la réforme
est de renforcer l’efficacité de l’action publique et de la
rendre plus proche des citoyens. En libérant les énergies
de nos territoires, elle fait des collectivités locales des ac-
teurs à part entière et dotées de responsabilités propres.
Tel est le sens de l’objectif de subsidiarité inscrit dans le
projet de loi constitutionnelle, de la consécration de leur
pouvoir réglementaire ou encore des garanties de leur au-
tonomie financière. Toute idée de tutelle de l’Etat ou de
collectivités simples «rouages» de l’Etat est donc étran-
gère à l’esprit de la réforme. Pour autant, le cadre unitaire
de notre République est clairement affirmé et préservé.
Les collectivités locales agissent dans les conditions pré-
vues par la loi, qui est l’expression de la souveraineté na-
tionale. Par ailleurs, renforcer les libertés locales n’interdit
pas de rechercher les complémentarités entre les diffé-
rents acteurs publics. À ce titre, il peut être légitime de
considérer que la cohérence relève plutôt de l’Etat et de
la région, alors que la proximité est plutôt du niveau du
département, des communes et de l’intercommunalité.

La possibilité d’expérimentations “institutionnelles”
— fusions de régions ou de départements, etc. —
semble ouverte. Mais n’est-elle pas un “ trompe-l’œil ”
si elle est abandonnée au seul “ volontariat ” des ac-
teurs locaux ? 

Patrick Devedjian : Le gouvernement n’entend pas
se lancer dans une démarche qui consisterait à redessiner
brutalement la carte administrative, étant d’ailleurs ob-
servé que notre organisation en trois niveaux est courante
chez nos voisins européens. Pour autant, tout ce qui va
dans le sens d’une simplification doit être encouragé. L’ob-
jectif est que la réforme parte des acteurs locaux. La ré-
flexion sur d’éventuelles fusions a déjà commencé dans
certaines régions. Elle pourra prospérer grâce aux outils
qui seront inscrits dans la Constitution (création possible
de collectivités à statut particulier, consultations organi-
sées à l’initiative de la loi sur le regroupement de collec-
tivités). Nous ne voulons pas d’une simplification imposée
d’en haut, par un jacobinisme parisien d’un nouveau type,
mais nous sommes prêts à la favoriser.

Parmi les critiques qui vous sont adressées, que ré-
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pondez-vous à ceux qui s’inquiètent de la “ méthode ”
— celle d’expérimentations “ à la demande ” ? Quelles
garanties l’Etat est-il en mesure d’apporter aux collecti-
vités, tant en ce qui concerne les transferts de res-
sources (après analyse des “ besoins ”) que les condi-
tions des évaluations ultérieures qui seront faites et la
question de la “ généralisation ” ?

Patrick Devedjian : Les expérimentations seront dé-
cidées par la loi, à l’issue du grand débat que le gouver-
nement a organisé dans toutes les régions à travers les
Assises des libertés locales. Ces assises permettent de
faire émerger les propositions des collectivités locales en
vue de transferts de compétences ou d’expérimentations.
À l’issue de ce débat, viendra le temps de la mise en co-
hérence, responsabilité que le gouvernement assumera
avant de saisir le Parlement d’un projet de loi. La réforme
constitutionnelle précise que les transferts de compé-
tences devront être accompagnés du transfert des res-
sources que l’Etat consacrait à la compétence transférée.
En outre, lors des débats au Sénat, à l’initiative du gou-
vernement, il a été précisé que toute création d’une com-
pétence devra être accompagnée de ressources détermi-
nées par la loi. Cette disposition devrait prémunir les col-
lectivités locales contre le renouvellement de décisions
périlleuses pour leurs finances, comme l’allocation per-
sonnalisée d’autonomie dont le financement n’avait pas
été assuré par le précédent gouvernement. 

De la même manière, les expérimentations devront
être accompagnées des moyens financiers correspon-
dants. Les conditions de l’évaluation des expérimentations
seront précisées par la loi organique. Elles associeront
pleinement, bien sûr, les collectivités locales. C’est le Par-
lement qui en dernier ressort décidera des conséquences
à tirer des évaluations. C’est aussi lui qui se prononcera sur
les transferts financiers. 

Le gouvernement ne semble pas avoir l’intention de
mettre en chantier de manière connexe aux réformes
en cours — à l’exception du transfert aux régions de la
TIPP — une réforme d’ensemble des finances et de la fis-
calité locale. Est-ce parce que le système vous paraît ir-
réformable ? Dans la perspective d’une inflexion “ ré-
gionale ” de la décentralisation, et de transferts lourds
aux régions, l’hypothèse d’un partage des impôts “mo-
dernes” avec l’Etat est-elle toujours tabou ?

Patrick Devedjian : La réforme fiscale ne doit pas
constituer un préalable à la réforme de la décentralisation.
En faire un préalable aurait été l’assurance de l’échec. En
outre, il n’aurait pas été logique de commencer par trans-
férer des ressources sans même savoir pour quelles com-
pétences. Nous allons donc commencer par identifier les
compétences à transférer avant d’en tirer immédiatement
les conséquences en termes de ressources financières. En-
core une fois, aucun transfert de compétences n’est pos-
sible sans les ressources financières correspondantes.
Nous réfléchissons à des transferts de fiscalité d’Etat, par

exemple la TIPP, car la base fiscale des collectivités (en
particulier des régions) est insuffisante aujourd’hui.

On a l’impression qu’il y a un grand absent des pro-
jets du gouvernement : les EPCI — alors même que le
“maillage” intercommunal est sans doute le phéno-
mène territorial majeur de ces dernières années. La ré-
introduction dans le projet de loi constitutionnelle,
grâce à un amendement du Sénat, de la possibilité
d’expérimentation pour les EPCI est-elle suffisante pour
régler les problèmes pendants ? Les possibilités de ré-
férendums locaux que vous prévoyez seront-ils pos-
sibles sur ces territoires où ils seraient utiles (par
exemple pour impliquer le citoyen sur de grandes poli-
tiques structurantes comme les transports) ?

Patrick Devedjian : Les groupements de commune
ne sont absolument pas absents du projet gouvernemen-
tal. Plus de 2.000 groupements se sont créés ces der-
nières années, et les trois quarts de la population appar-
tient aujourd’hui à un groupement de communes à fisca-
lité propre. Leurs compétences sont nombreuses et
importantes. Leurs budgets équivalent au total ceux des
régions. Pour autant, cette évolution s’est faite sans que
les groupements soient mentionnés dans la Constitution.
Sur le plan juridique, les groupements ont jusqu’à présent
bénéficié, par extension, des dispositions applicables aux
communes. Il serait certainement prématuré, comme cer-
tains l’ont suggéré, d’en faire des collectivités territoriales.
Une telle solution pourrait remettre en cause le mouve-
ment en cours qui n’est pas encore achevé et qui repose
avant tout sur la libre adhésion des communes au projet
intercommunal. Le gouvernement a néanmoins donné
son accord pour que le texte constitutionnel précise ex-
pressément que les groupements pourront bénéficier de
la nouvelle faculté qui sera ouverte par la loi aux collecti-
vités de déroger à titre expérimental aux dispositions lé-
gislatives et réglementaires régissant leurs compétences. 

La question d’un référendum local décisionnel au ni-
veau des groupements de communes est plus délicate.
Les groupements ont cependant déjà la possibilité d’orga-
niser des consultations publiques sur des projets d’amé-
nagement, ce qui couvre l’essentiel de leurs compétences.

N’est-il pas choquant que se développent, avec les
agglomérations, des “ niveaux ” territoriaux de fait, qui
lèvent l’impôt, mettent en œuvre des politiques pu-
bliques à des échelles pertinentes, sans contrôle démo-
cratique citoyen ? Là aussi, est-il inimaginable qu’une
certaine diversité coexiste — une “ démocratie d’agglo
à plusieurs vitesses ” en fonction des situations locales,
des degrés d’intégration, etc. ? 

Patrick Devedjian : Les groupements de communes
sont déjà élus au suffrage universel indirect puisque les
membres de leur conseil sont des élus du peuple dési-
gnés par les communes. Après tout, le maire lui-même
est élu au second degré par son conseil. Mais la question
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de l’élection au suffrage universel direct, vraisemblable-
ment en lien avec l’élection communale à laquelle les
Français sont attachés, devra sans doute être envisagée
dans l’avenir. Elle est importante, mais il serait prématuré
de la poser aujourd’hui alors que l’ensemble du territoire
n’est pas couvert par l’intercommunalité.

L’idée qu’il n’y aurait pas de “ bonne ” décentrali-
sation sans déconcentration va-t-elle, aujourd’hui, tou-
jours de soi ?  Peut-on imaginer demain une organisa-
tion de l’Etat local “ décalée ” par rapport à la carte ter-
ritoriale politique ? D’une manière plus générale,
comment concevez-vous la place et le rôle de l’Etat ter-
ritorial dans la “ République des proximités ” ?

Patrick Devedjian : Au-delà des concepts, l’essentiel
est que la réorganisation des services de l’Etat soit menée
parallèlement à la décentralisation. C’est aussi une exi-
gence pour aboutir à une meilleure efficacité de l’action
publique. Les élus veulent légitimement avoir en face
d’eux un responsable de l’Etat identifié, capable d’engager
tous les services et ordonnateur secondaire de toutes les
dépenses de l’Etat. Dans son champ de compétences, qui
aura été mieux défini et recentré sur les missions essen-
tielles que j’évoquais précédemment, l’Etat doit revoir son
organisation, afin de veiller au respect des lois mais aussi
être plus réactif dans ses missions qui concourent à la co-
hésion nationale.

J’observe que la plupart des pays européens disposent
aussi de représentants territoriaux de l’Etat, comme l’Es-
pagne, l’Italie, le Portugal, le Royaume-Uni depuis 1994,
la Belgique, les pays du Nord et de l’Est de l’Europe. Leurs
compétences sont bien sûr variables et, en Allemagne, ce
sont les Länders, qui sont d’anciens Etats, qui gèrent les
préfets chargés du contrôle de légalité des arrondisse-
ments et des communes.

Quant à envisager une organisation décalée de la
carte administrative, ce n’est pas souhaitable. Si nous ve-
nions à supprimer ou à fusionner, par exemple, deux dé-
partements, croyez-vous vraiment qu’il faudrait maintenir
deux préfectures ? 

Autre “nerf de la guerre” : les ressources humaines.
Quel avenir et quelles évolutions pour la fonction pu-
blique territoriale ?  

Patrick Devedjian : La décentralisation resterait, en
effet, à l’état d’incantation si elle ne s’accompagnait pas
des moyens humains nécessaires à l’exercice des compé-
tences. Les transferts de services devront accompagner
les transferts des compétences. La fonction publique terri-
toriale devra aussi se renforcer dans les prochaines an-
nées pour mettre en œuvre ces nouvelles compétences.
Depuis les lois de 1982, la fonction publique territoriale a
fait la preuve d’une grande capacité d’adaptation qui a
permis la mise en œuvre, dans de bonnes conditions, des
nouvelles compétences transférées aux collectivités lo-
cales. Au cours des dernières années, le niveau de forma-

tion s’est sensiblement renforcé.
Des évolutions seront néanmoins nécessaires à la fois

dans les modes de recrutement, les formations et les dé-
roulements de carrière. Un agent public pourra être ap-
pelé à exercer des métiers différents au cours de sa car-
rière. La fonction publique territoriale devra pour sa part
s’ouvrir à de nouveaux métiers nécessaires à la mise en
œuvre des compétences locales. Il faudra faciliter la mo-
bilité d’une fonction publique à l’autre. Les dispositifs de
formation continue devront être renforcés afin de mieux
les adapter à l’emploi et d’assurer une coordination avec
le déroulement de carrière.

Le caractère pénalisant de “ l’exception française ”,
la faiblesse des marges de manœuvre budgétaires de
l’Etat, les lourdeurs et la complexité de notre système
territorial, mais aussi les événements qui ont marqué la
dernière élection présidentielle et le poids récurrent des
lobbies (grands corps de l’Etat, grandes administrations
centrales, lobbies territoriaux et politiques…) ne justi-
fieraient-il pas aujourd’hui une démarche réformiste
plus “ radicale ” soumise à référendum ? 

Patrick Devedjian : Tout en s’inscrivant dans le cadre
de notre République unitaire à laquelle les Français sont
attachés, la démarche du gouvernement est profondé-
ment réformiste. Elle fait de la décentralisation, à travers
les outils nouveaux qui seront consacrés par la Constitu-
tion, un puissant moteur de la modernisation de notre
pays. Parce qu’elle est fondée sur le pari de la proximité,
elle est une réponse majeure à la perte de confiance de
beaucoup de nos concitoyens à l’égard de l’action pu-
blique. Il est vrai qu’elle peut susciter ici ou là certaines ré-
actions conservatrices. Le gouvernement répondra aux in-
terrogations voire aux inquiétudes qui peuvent légitime-
ment s’exprimer. Mais il est bien décidé à surmonter les
conservatismes qui sont, dans certains cas, le reflet d’in-
térêts purement catégoriels. 

Comme vous le savez, le référendum est l’une des
deux voies envisageables avec la réunion du Congrès pour
approuver définitivement cette réforme de la Constitution.
La décision appartient au Président de la République et à
lui seul. 

Quant à l’exception française, je crois qu’il faut la rela-
tiviser. Je voudrais rappeler que la plupart des autres pays
européens ont également plusieurs niveaux de collectivi-
tés locales ; l’Etat y est aussi présent et, quand les régions
sont plus fortes, les débats se situent souvent entre elles
et les communes. Le trait distinctif de la France, jusqu’à
présent, est probablement de ne pas avoir fait toute sa
place à la gestion décentralisée, laquelle apparaît bien
adaptée pour relever un grand nombre des défis auxquels
l’action publique se trouve confrontée. La réforme que
nous proposons permettra d’y remédier. La décentralisa-
tion devra aboutir à un meilleur service, plus proche des
citoyens sans augmentation de la pression fiscale. Les en-
jeux ne sont pas minces, mais nous ne reculerons pas de-
vant la réforme.  ■
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